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“Ma parole finale est celle-ci : Ne cessez pas. Continuez. Continuez toujours. »  
Jean Paul II (Discours prononcé à l’UNESCO le 2/06/1980) 

S’interroger à l’heure actuelle sur la jeunesse revêt un caractère particulièrement urgent et ce pour 
diverses raisons. Les données et les indicateurs dont on dispose rendent compte d’un horizon 
complexe, douloureux et difficile pour des milliers de jeunes qui doivent lutter contre un système 
qui les exclut, les criminalise et fait preuve de maladresse et d’autoritarisme à leur égard tout en se 
montrant profondément aveugle, sourd et muet vis à vis de ce que signifie être jeune dans cette 
société secouée par des crises récurrentes. 

Que signifie être jeune aujourd’hui ? Quels sont les territoires, les désirs, les peurs, les paris, les 
alliances, les pratiques qui déploient les désirs des jeunes ? Comment se rapprocher d’une 
compréhension respectueuse des univers dans lesquels émergent de nouvelles cultures 
organisationnelles, communicationnelles et politiques à travers lesquelles de milliers de jeunes 
cherchent une inclusion par des voies différentes à celles qui leur sont proposées par un système 
injuste et inéquitable ? Comment comprendre leurs pratiques, leurs corps, leurs musiques et leurs 
langages ? 

A partir de la dernière décennie du XXème siècle, il s’est produit un tournant radical (au début de 
manière silencieuse et presque imperceptible) dans les expressions et les cultures de la jeunesse. Ce 
qui est communément appelé « l’ajustement structurel » dans différents pays de l’orbe et qui s’est 
traduit concrètement par un amaigrissement de l’Etat et ce que j’appelle un minimalisme des 
politiques sociales ; l’accélération de la technologie qui a favorisé une mondialisation culturelle 
rapide et le pouvoir croissant du marché avec son offre illimitée d’identités qui a érigé la 
consommation en valeur suprême. Ces trois processus ont eu un impact profond sur les parcours 
et les pratiques de la jeunesse. 

Les principes recteurs de l’incorporation et de la participation, que la modernité a privilégié, ayant 
été érodés, tels que l’école (tremplin vers la vie active) et le travail (moyen non seulement de 
survenir à ses besoins mais aussi d’affirmation du sujet) et la politique mise en doute- à l’extrême- 
comme espace pour la négociation et le contrat social- les jeunes sont devenus des protagonistes du 
changement social, pour le meilleur et pour le pire, et ils ont participé à la reconfiguration de la 
société qui est telle que nous la connaissons. 

Il est possible de dire que les jeunes ont devancé l’avenir et ont anticipé les stratégies et les 
tactiques pour faire face et être en mesure de résoudre - avec les ressources qu’ils avaient à 
disposition - d’énormes difficultés pour une possible insertion dans un monde qui leur semble et 
qu’ils perçoivent comme étant à court de récits et d’institutions fiables. 

L’histoire et l’expérience du présent se sont vu ouvrir le pas avec vigueur entre d’innombrables 
collectifs et groupes d’identité de jeunes, comme une manière de doter l’incertitude, la détresse, le 
déracinement, et les craintes face à leur dépossession d’un avenir, d’une force et d’un pouvoir 
d’articulation ; un présent ou encore mieux ‘présentisme’, au sein duquel les liens affectifs et le sens 
donné au jour le jour, viennent suppléer l’absence d’un rôle social donné et l’expérience 
quotidienne que font de maints jeunes d’être redondants et de ne pas avoir leur place, d’être 
gênants, et d’importuner. 



L’avenir qui était un mot plein de sens est devenu un luxe, un mot effacé des sociolectes des 
jeunes. Les institutions, la société, les moyens de communication, les mères, les pères et les 
professeurs ont malgré les difficultés du collapse social, continué à faire la promotion d’un avenir 
auprès des jeunes ; ils y ont vu une marchandise d’échange pour négocier avec ces jeunes dont les 
regards et les questions échappaient et dépassaient les capacités établies ainsi qu’ à l’écoute des 
institutions qui, leur a t-on dit, existaient pour eux. 

Le silence ou le vacarme ont été des constantes dans ces années où les jeunes –acteurs et 
protagonistes de demain- sont l’expression, tel un miroir réfléchissant, du symptôme du mal être 
social. 

Diversité et différences inégales 

Les jeunes ne constituent pas un ensemble homogène ni une catégorie universelle, quand bien 
même ils partagent une même réalité mondialisée qui élargit les offres tout en en diminuant les 
possibilités d’accès. La compréhension des univers de la jeunesse, me semble-t-il, doit avoir pour 
point de départ la reconnaissance de la tension que renferme ce paradoxe : des moyens de 
communication toujours plus nombreux et meilleurs, des dispositifs technologiques chaque fois 
plus puissants, la « disponibilité » d’énormes ressources pour l’information et la connaissance vont 
de pair avec l’appauvrissement de nombreuses zones de la planète, l’aggravation des conditions 
d’exclusion, auxquelles vient s’ajouter ce que l’on désigne de manière euphémique la « brèche 
numérique » et qui condamne de millions de jeunes à de nouvelles formes « d’analphabétisme » 
communicationnel et social. 

De ce fait, il est fondamental prendre pour point de départ la diversité des mondes de la jeunesse, 
pour en comprendre les stratégies, les contextes et les formations socioculturelles dans lesquelles 
les sujets expérimentent et vivent leur condition de jeunes. 

Plus qu’une tentative de dresser une typologie de la jeunesse contemporaine, ce qui m’intéresse ici 
c’est de mettre à profit un schéma avec lequel je travaille depuis quelques années et qui permet de 
ne pas perdre de vue la relation du contexte avec les expressions différenciées des jeunes. Mon 
point de départ est l’existence de cinq circuits non statiques qui permettent de concrétiser aussi 
bien la condition que les cultures de la jeunesse selon leur éloignement ou leur proximité avec les 
processus d’intégration sociale : 

a) Le circuit des « non viables », par lequel transitent des jeunes auxquels fait défaut tout type 
d’insertion sociale et de perspectives d’avenir, et qui sont très nombreux au Mexique, au Guatemala 
et au Salvador, mais aussi dans de nombreux pays d’Afrique. Il s’agit d’une jeunesse précarisée, 
déracinée, sans alternatives, que constitue par exemple la vaste armée sans défense d’immigrants. 

b) Le circuit des « assimilés » à ce que l’on appelle communément les marchés flexibles, que 
parcourent les jeunes qui ont rempli les conditions du marché et qui acceptent les logiques et les 
mécanismes à leur portée pour pénétrer, avec difficulté, la sphère productive de la société. Il s’agit 
de jeunes, par exemple, qui acceptent ce qu’on appelle le « 3d job » (de l’anglais : dirty, dangerous 
and deamining : sâle, dangereux et dénigrant). 

c) Un troisième circuit, non négligeable, que parcourent des jeunes qui ont opté pour le narcotrafic, 
la violence, le crime organisé, comme des formes d’accès et d’affirmation sociale. Il s’agit d’un 
circuit que l’on peut designer sous le nom de« para légalité ». Dans le Mexique d’aujourd’hui, par 
exemple, ces jeunes ont introduit dans leur vocabulaire le mot « sicariar » qui fait référence- sans le 
nommer- au travail du sicaire : tuer. 



d) Le circuit des « intégrés » au sein duquel transitent des jeunes qui bénéficient-encore- de 
garanties sociales et de voies d’insertion professionnelle et éducatives conformes à leur dignité. 

e) Et finalement, un circuit de jeunes, qui occupent des zones privilégiées, reliés au monde, 
disposant d’un large capital social et culturel. 

Il convient de mettre l’accent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un schéma « pur », ni d’une typologie 
de la jeunesse, mais d’un outil pour entretenir en tension analytique l’hétérogénéité culturelle des 
univers de la jeunesse avec l’inégalité structurelle. C’est-à-dire, qu’il est différent d’être un jeune 
punk qui fréquente l’université, même s’il fait l’objet de nombreuses critiques ou qui fait face aux 
mêmes incertitudes que ses pairs face à l’avenir, qu’une jeune punk salvadorienne qui n’a pas trouvé 
une place au sein de son pays. La complexité des formes identitaires des jeunes ne peut être 
dissociée de ce qui concerne les ancrages structurels. Toute différence est en réalité une différence 
géographiquement localisée. 

Néanmoins, il est fondamental d’accepter que l’épuisement et le désenchantement des jeunes face 
aux institutions, les problèmes auxquels ils font face, dépasse le problème ‘quantitatif’ du manque 
d’espaces ou d’accès. Même si certains chiffres sont préoccupants, je considère que la possibilité 
d’envisager les problématiques de la jeunesse exclusivement en termes d’exclusion ou de 
marginalisation économique, structurelle, en marge de l’analyse culturelle, nous éloigne de la 
possibilité de soumettre aux critiques réflexives un ‘projet’ (social) qui ne semble pas être en 
mesure de résister davantage. 

J’essaierais maintenant de me situer sur les territoires des jeunes pour qualifier quatre processus qui 
touchent la condition de la jeunesse à l’époque contemporaine : la violence, la migration, les 
technologies et l’activisme ; je m’interrogerais sur deux éléments qui à mon sens sont clés pour 
s’approcher d’une compréhension profonde des jeunes : la subjectivité et la socialité, que j’entends 
comme la communication qui s’établit entre les jeunes et que je distingue de la sociabilité qui 
concerne la question de l’organisation des jeunes. 

Grammaires de la violence 

Les violences (au pluriel) se sont emparées des territoires des jeunes. Depuis la fin des années 80 
du siècle dernier, en diverses régions du monde, les jeunes sont devenus visibles (médiatiquement 
parlant) principalement en tant qu’acteurs de la violence. 
Cependant, au cours de la première décennie du XXIème siècle il semblait évident que les jeunes 
étaient des protagonistes centraux de processus violents, en tant que victimes et opérateurs de la 
violence. Les taux élevé de mortalité des jeunes ayant pour cause la violence dans des pays tels que 
le Brésil, la Colombie, le Salvador, le Mexique, pour faire référence à une région que je connais 
bien, ont conduit les chercheurs à proposer le terme de ‘jeunicide’ pour faire allusion à la gravité de 
la situation. 

Que s’est-il passé au cours des vingt dernières années ? Pourquoi les jeunes ont été pris 
progressivement dans une spirale de violence incontrôlable, responsables d’homicides terribles et 
assassinés de manière terrible ? L’option pour la violence est devenue pour beaucoup de jeunes des 
circuits précarisés et assimilés, une question élémentaire de survie. Il s’agit d’une grammaire qu’ils 
ont appris à manier avec aisance face à une société qui leur a tourné le dos et les a délaissé. A 
quelques exceptions près, les institutions n’ont pas été à leurs côtés. Il est vrai que nous faisons 
face à une dissolution du lien social qui frappe de manière différente mais toujours de manière 
assez forte le domaine de la socialité de la jeunesse et les processus de subjectivation. Tout de 
même, la dissolution du lien social n’est pas une cause mais plutôt la conséquence de l’absence de 



sens, de l’absence d’un récit qui soit en mesure de rendre inutile l’option de la violence, qui soit 
capable de rétablir la confiance et une perspective, même à minima d’avenir. 

Le monopole de la violence légitime qu’exerçaient les états nationaux s’oppose aujourd’hui à 
l’éclatement de ‘dialectes’ violents qui font irruption sur la scène sociale. Il s’agit non seulement des 
violences qui s’articulent avec les problèmes structurels tels que le binôme pauvreté-exclusion, mais 
de celles qui sont en gestation et qui se gèrent à partir du défi à la légalité et à la crise de légitimité. 
Je considère qu’il y a trois clés analytiques qui permettent de comprendre les violences des jeunes 
dans son sous bassement socio culturel et d’estimer leur impact vis-à-vis de l’avenir des sociétés : 
l’érosion des imaginaires de l’avenir, l’accroissement exponentiel de la précarité aussi bien 
structurelle que subjective et la crise de la légitimité politique. 

A travers un certain nombre d’ethnographies, d’interviews de fond, d’un suivi attentif des parcours 
et des trajectoires de la jeunesse dans des contextes de violence, j’ai pu formuler trois notions qui 
se révèlent très utiles pour comprendre (et intervenir) les territoires marqués par les violences : la 
précarisation subjective, le désenchantement radical et la dépossession du propre moi. 

Tout d’abord, par précarisation subjective j’entends l’énorme difficulté du jeune à se prononcer 
avec certitude sur soi-même, l’expérience limite de l’incertitude et du manque de confiance dans ses 
propres capacités. La contingence en tant qu’axe qui organise la vie de tous les jours et la seule 
ressource qu’il a à sa disposition c’est le présent. 
Ensuite, le désenchantement radical fait référence à une absence totale de confiance vis-à-vis des 
institutions et vis-à-vis de la société. De ce fait, le jeune est certain d’être seul face à un monde 
hostile. Il s’agit d’un vide qui ne peut être comblé que par le vertige de l’expérience extrême. 

Finalement, la désappropriation du moi constitue le processus le plus complexe et le plus 
douloureux, il fait allusion à la colère, à crainte, à l’angoisse dont il fait l’expérience, vis-à-vis de ce 
que les jeunes perçoivent comme des fautes propres et individuelles, à la négation de l’identité et 
aux tactiques d’effacement de ce moi, coupable. 

En synthèse, ce qui concerne les violences, même si ce sujet pourrait nous donner matière à des 
heures ou des pages de discussions, l’on peut évoquer l’idée que s’agissant des violences diffuses, 
chaotiques et terribles qui entachent les territoires des jeunes, nous faisons face à quelque chose de 
bien plus complexe qu’une affaire policière ou disciplinaire. 

Nous faisons face à ce que plusieurs auteurs s’accordent pour designer sous l’appellation de 
‘l’inadéquation du moi’, c’est-à-dire une insuffisance biographique, des récits précarisés de sa 
propre vie, le sentiment d’être coupable de quelque chose d’insaisissable et qui s’exprime 
clairement à travers les expressions et témoignages d’un grand nombre de jeunes, des différents 
circuits : précaires, assimilés ou para légaux, qui l’expérimentent de manière quotidienne. 

Les violences dont les jeunes sont les protagonistes, que ce soit en tant que victimes ou en tant 
qu’agresseurs, doivent être pondérées au sein des contextes des projets sociopolitiques et des 
modèles économiques contemporains, et lus à la lumière d’un déclin accéléré des institutions et de 
l’absence d’un ordre intelligible. 

Les violences des jeunes s’insèrent justement dans les espaces dépouillés de légitimité et à partir de 
là, à partir de ces ‘néants’ identifiés, ils vont défier la légalité mais ce faisant ils font face à une 
absence, à une non-présence. Il y a là une piste clé d’intervention. 

Des migrations dangereuses 



La migration est devenue l’insigne de notre époque. Nous n’aurons pas ici l’occasion de procéder à 
une analyse en profondeur des causes, des processus et des effets de ce que l’on pourrait appeler le 
cheminement vers une promesse d’avenir. Je vais ici me focaliser sur l’analyse des processus 
culturels qui vont de pair avec l’immigration et le déplacement forcé pour les jeunes. 

Nous sommes face à un éventail complexe de processus migratoires de la jeunesse qui participent à 
une reconfiguration non seulement de leurs identités mais également de leurs communautés 
d’origine (ce que l’on peut aussi appeler les ‘points d’expulsion’), des communautés d’accueil, des 
agglomérations ; cela entraîne également une transformation des styles de vie, des formes de 
consommation et des visions du monde. 

Aujourd’hui, sur le continent américain, 4 jeunes sur 10 sont immigrants . Ils partent parce qu’ils ne 
trouvent pas de place du fait de l’ampleur des taux de chômage, du fait du manque d’opportunités, 
mais aussi poussés par une crainte vis-à-vis de la violence, ‘parce qu’ils n’ont pas le choix’ (comme 
j’ai plusieurs jeunes migrants ont pu me le dire). 

Je vais ici me focaliser sur la migration de la jeunesse non autorisée, qui entend attirer l’attention du 
système : le modèle sociopolitique et économique, et qui signifie un échec, une faillite, une angoisse 
vitale. Immigrer devient pour beaucoup la seule option envisageable.  
Je voudrais ici souligner un problème qui me semble être particulièrement saillant. Il s’agit de 
l’extrême vulnérabilité des jeunes. Il ne s’agit pas de citoyens bénéficiant de la totalité de leurs 
droits au sein de leurs pays d’origine et il leur est difficile d’acquérir une citoyenneté dans tout le 
sens du mot au sein des pays qui les accueillent ; ceci veut dire qu’au quotidien ils font face à un 
déficit de droits, ce qui finit par alimenter là encore un sentiment d’être de trop. Le grand drame de 
cette situation c’est qu’ils n’ont pas d’appartenance qu’elle soit légale ou sociale. Les nomades sont 
perçus comme une menace dans un certain nombre de lieux d’accueil et ils sont soumis à des 
situations humiliantes et discriminantes ou bien ils deviennent de la chair à canon pour les réseaux 
criminels et pour la traite de personnes comme cela a pu se produire avec des immigrants 
centroaméricains qui traversent le Mexique pour se rendre aux Etats Unis. L’immigration illégale 
est devenue un risque motel élevé pour beaucoup de jeunes. 

L’instabilité de ces mondes de la jeunesse constitue leur pain quotidien. Quelque chose qui a attiré 
particulièrement mon attention c’est le recours aux croyances. A travers mon travail 
ethnographique j’ai pu constater la ferveur récurrente vis-à-vis deux figures qui sont communément 
invoquées lorsque l’on ‘traverse à la force’ : Juan le Soldat et la Sainte Mort, également connue sous 
le nom de la Fille Blanche. 

Juan le Soldat, personnage complexe, était un soldat de l’armée Mexicaine qui a été accusé 
injustement d’homicide et de viol . La ferveur populaire en a fait un ‘saint’ et un intercesseur 
pouvant obtenir des ‘miracles’ . A ce ‘saint’ sans papiers lui est demandé le ‘miracle’ de les aider à 
traverser sans que les agents frontaliers (‘la migra’) ne les arrête. L’image de Juan le soldat devient 
alors un porte-chance protecteur et un compagnon pour le voyage entrepris dont ils ne connaissent 
pas l’issue. 

La Sainte Mort , dont le culte s’est répandu rapidement du sud au nord, précisément par la voie des 
flux migratoires, joue un rôle central dans l’expérience du manque de moyens de défense de ces 
jeunes migrants. Certains jeunes m’ont confié qu’ils offrent leur difficile traversée à la ‘sainte’ pour 
obtenir sa protection continuelle. 

Le « glamour » du nomade derridien qui s’éloigne de la réalité dont font l’expérience au quotidien 
ces jeunes qui doivent faire du déracinement leur condition de vie en raison de la faiblesse des aides 
qu’ils trouvent pour confronter la détresse et l’anxiété face à un avenir incertain. Il n’est donc pas 



étonnant qu’étant joints aux processus migratoires ils disparaissent, se reconfigurent, se 
développent des cultes et des dévotions capables d’offrir un peu d’espoir. 

Dans le cas concret des jeunes migrants, leurs parcours sont faits d’histoires complexes de 
désappropriations, d’histoires dans lesquelles en réalité, les contextes, s’imposent en tant que 
condition aussi bien instable que tyrannique, aussi imprévisible qu’angoissante, ce qui laisse peu ou 
aucune marge de manœuvre pour l’agir et par conséquence pour une action sous tendue par 
l’anticipation de ‘possibilités’ et elle annule ou diminue le poids des ‘capitaux’ dont un jeune à le 
sentiment de posséder. 
Des cultures en réseau 

Beaucoup de choses ont changé au long de la première décennie du siècle, entre elles, le coup 
d’accélérateur technologique aussi bien en ce qui concerne le soft que le hard , qu’en ce qui 
concerne les dispositifs de support que les logiques de consommation qu’elles génèrent. Je 
n’entends pas ici de discuter de l’ensemble des merveilles technologiques qui ont eu des impacts 
différenciés sur le monde que nous connaissons, mais j’entends plutôt interroger à travers ces 
dispositifs la culture qui en émerge et par là les nouvelles subjectivités des jeunes. 

Le web et ses labyrinthes inextricables et rhizomatiques constituent un espace privilégié pour 
analyser la configuration de ‘mondes’ de la jeunesse au sein desquels il est possible d’appréhender 
deux éléments clés : l’agir et la subjectivité. 

Face aux défis que posent les cultures de la jeunesse je vais centrer mon analyse sur trois question 
principales : 

a) Le renforcement du ‘moi-auteur’ qui a un effet déstabilisateur sur le monopole des savoirs 
« légitimes », « autorisés », comme celui des centres d’irradiation ou d’émission « accrédités ». Les 
« blogeurs », les cybernautes ne demandent pas la permission. Il s’agit d’un espace sur lequel les 
jeunes accèdent à une position d’autorité, d’empowerment à partir d’un « moi » qui sans timidité 
assume les risques de son énonciation. Sans aucun doute il est possible de contre argumenter que 
subsistent, au sein de ces espaces, tout de même des problèmes et que dans un certain nombre de 
cas les ‘sites’ ou les langages du blog terminent par reproduire des schémas antidémocratiques, 
excluants, racistes et xénophobes, ce qui est vrai. Cependant, même sur ces portails il est possible 
de trouver une voix qui introduit une note critique du désaccord, l’appel serein ou ciblé sur d’autres 
points de vue possibles. 

En brisant le système de hiérarchies établies par la modernité lettrée, les jeunes bloggeurs trouvent 
là un espace clé pour donner de la valeur à des questions fondamentales dans la constitution de leur 
subjectivité. Tout d’abord, la possibilité d’élire (eux-mêmes) les problèmes, processus, événements 
qu’emprunts d’historicité, s’introduisent dans leurs histoires personnelles, ce qui s’inscrit dans une 
tendance croissante à s’investir dans des causes intermittentes, contingentes qui ‘signifient’ et qui 
marquent leur différence face aux logiques de participation institutionnalisées, traversées de 
logiques partisanes, et qui d’un autre côté se réfèrent à ce qui est « personnellement » important, 
dans ce sens, son identité (quand bien même il s’agisse d’un pseudonyme) qui a toute son 
importance. Ces espaces sont investis de manière personnelle. 

b) La dissolution des frontières entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif. En passant en revue 
les innombrables blogs, murs de facebook, les pages web de tant de jeunes, il est possible de 
souligner qu’il existe une solution de continuité dans la manière d’envisager ces coupures radicales, 
fruits de la modernité. Ce qui est personnel, ce qui est subjectif, les émotions, le quotidien 
s’articulent avec l’espace public. A travers l’utilisation du web les jeunes créent des groupes non 
seulement pour parler mais de manière plus spécifique des « communautés de sentiments » (un 



groupe de personnes qui commence à sentir et à imaginer des choses de manière conjointe, en tant 
que groupe). 

c) Une troisième question réside dans la capacité d’articuler des relations qui transcendent les 
mouvements territoriaux et qui font de la mondialisation bien plus qu’un concept économique et 
qu’une métaphore socio culturelle. La construction de cyber identités qui se nourrissent de la 
diversité, d’une conversation planétaire qui à travers leurs ‘carnets’ intimes, décentrent et 
déterritorialisent les sens qui se produisent, ils contribuent à produire de l’étonnement qui d’après 
mon point de vue constitue une condition fondamentale pour produire de la réflexivité. Autrement 
dit, accéder à d’autres visions du monde contribue à dénaturaliser la vision sur son propre moi et 
cela rend possible un niveau de réflexion qu’il est difficile d’obtenir lorsque le monde est 
circonscrit à la reproduction de dynamiques, de structures et de sens localistes ou proches. 

Pour les adultes l’expérience était quelque chose que l’on acquérait ‘pour’ quelque chose, au sens 
théologique du terme, orientée vers un but. L’expérience était une dimension médiatrice entre un 
avant et un après. Aujourd’hui, l’un des axes substantifs de l’idée des répertoires multiples, rapides 
et changeants que favorise le web, c’est le fait que l’expérience est devenu un but per se, 
l’expérience n’est pas seulement faite de subjectivité mais elle rend possible l’échange. L’expérience 
qui a de la valeur est celle qui découle d’une série de trajectoires itinérantes. 

Le web constitue dans ce sens non pas un monde d’information mais plutôt un passage et une 
passerelle qui met en relation des expériences multiples à la manière des rhizomes. Le web est une 
gigantesque conversation collective où les jeunes font appel à leurs propres codes sans se laisser 
enfermer par une ‘politique de la parole’ codifiée. 

Dans ces six propositions pour le prochain Millénaire Italo Calvino (1998) « Pour couper la tête de 
la méduse sans se faire pétrifier, Persée s’appuie sur ce qu’il y a de plus léger : les vents, les nuages 
et il dirige son regard vers ce qui ne peut lui être révélé qu’à travers une vision indirecte, une image 
prisonnière dans un miroir » 

La légèreté est-elle la stratégie pour faire face à la pétrification du monde analogique ? Pour faire 
face à une réalité qui les accable ? La métaphore de Calvino me paraît très puissante pour 
comprendre la transformation des subjectivités des jeunes en un lien avec les réseaux et leur 
diversité de plateformes. Calvino poursuit, « la relation entre Persée et la Gorgone est complexe : 
elle ne termine pas avec la décapitation du monstre. Du sang de la méduse naît un cheval ailé, 
Pégase ; la pesanteur de la pierre peut se transformer en son contraire, d’un sabot Pégase fait surgir 
au Mont Hélicon la fontaine où boivent les Muses ». On peut alors dire que ce qui est léger émerge 
de la pesanteur et que parallèlement la légèreté ne constitue pas une fuite, mais un changement de 
focale, de logique et d’autres formes de connaissance. 

La technologie est un marqueur central des identités de la jeunesse, et constitue un dispositif qui 
construit, informe et donne un sens à leur vie et à leurs pratiques. Dans la première décennie du 
XXIème siècle, la technologie a prouvé être leur principale stratégie pour faire face aux défis qui se 
présentent à eux. Il est essentiel d’assumer que les jeunes et les différentes technologies constituent 
une voie qui est en train de susciter des changements profonds. Les technologies dans ses 
différentes déclinaisons opèrent en tant que connecteurs, prothèses, plateformes, catapultes, 
l’expérience quotidienne pour interagir avec le monde (de l’aérosol pour faire un graffiti sur un mur 
en passant par un ordinateur avec internet qui permet d’accéder aux productions d’auteurs (c’est-à-
dire ayant une voix propre) et à de multiples réseaux sociaux. La technologie constitue l’insigne de 
la jeunesse qui l’utilise tantôt pour affirmer ses connivences avec la société de consommation 
tantôt pour marquer ses différences et ses critiques envers la société. 



Un fantôme qui guette le capitalisme : à propos des indignations et des subjectivités émergentes 

L’année 2011 et 2012 sont devenues des années d’agitation juvénile. Les manifestations de 
désenchantement et de fatigue face à un système qui a décrété de fait qu’il n’y aurait pas de place 
pour les nouvelles générations, les ‘indignés’ ont secoué le panorama de nos incertitudes qui était 
déjà chaotique. 

Selon le dictionnaire, l’indignation constitue ‘un sentiment accentué de colère et qui est à l’origine 
d’une action offensive ou injuste’. Les expressions du mal-être de la jeunesse -que nous avons vu 
fleurir ces dernières années aussi bien en Egypte, qu’en Espagne, au Chili, aux Etats Unis, au 
Mexique- ont recours à de nouvelles formes d’auto identification telles que celles du mouvement 
des ‘indignés’, ‘nous sommes le 99%’, ou ‘ #Je suis le 132#’ au Mexique et ils outrepassent les 
systèmes de classification des mouvements sociaux en quête d’une politique moderne. 

Cette façon de s’octroyer soi-même un nom et un ‘mot de passe’ pour se reconnaître, vient 
déstabiliser- pour ainsi dire, tout au moins les systèmes de groupement social qui ont dominé la 
scène publique à travers des formes de reconnaissance d’identité prescrites- et souvent proscrites- 
liées à la pratique ou à la place au sein de la structure sociale (ouvriers, paysans, indigènes, 
étudiants, femmes), qui définissent le sujet par son appartenance à une identification positive ; ou 
d’un autre côté, les formes de reconnaissance par un tiers et d’auto reconnaissance ancrées dans des 
catégories raciales, partisanes, institutionnelles (les mexicains, les vietnamiens, la gauche, les 
chômeurs, les okupas). Toutes ces formes de reconnaissance partagent une généalogie commune : 
la volonté moderne de dresser des typologies, l’obsession pour la clarté et la transparence des 
origines et de nos appartenances qui se présentent comme autant de garanties et de justification des 
demandes. 

Nous sommes aujourd’hui face à un territoire complexe, instable et fragile sur lequel les 
identifications se produisent à partir d’un raz-le bol, d’un désenchantement, de l’indignation, c’est-
à-dire des émotions qui jouent le rôle de catalyseurs pour le meilleur et pour le pire des expressions 
de protestation. Je me demande depuis quelques mois si nos ‘instruments de savoir’ sont en mesure 
de prendre en charge les transformations liées non seulement aux protestations mais également des 
sujets qui en sont les acteurs. 

Une première question sur laquelle il faut s’interroger concerne la prolifération de formes 
d’organisation et d’énonciation sans une figure centrale, il s’agit là d’une transformation radicale 
des modes de concevoir le leadership ; l’horizontalité est plus qu’un drapeau, il s’agit d’un pari 
explicite pour se démarquer des anciennes cultures politiques. Cette horizontalité a été de maintes 
fois confondue par des analystes avec un manque de structure. 

Le deuxième point sur lequel il faut se pencher concerne les conséquences de tous ces processus 
ont impliqué pour de nombreux jeunes une accélération et un approfondissement des 
connaissances au sein desquels se croisent et se mêlent leur maîtrise de la technologie, leur capacité 
d’utilisation des moyens de communication, leur rapidité pour traiter l’information avec les formes, 
les langages, les stratégies et les dynamiques de la politique la plus traditionnelle. 

Au cours de mon travail ethnographique aussi bien au Mexique qu’à New York (où j’ai pu suivre de 
près le mouvement d’Occupy Wall Street) j’ai pu voir que deux grammaires ou deux cultures 
politiques étaient en train de se développer. D’un côté ceux qui disent ne jamais avoir participé à 
une ‘assemblée’, qui ne comprenaient pas ni n’avaient jamais fait l’expérience de débattre avec 
d’autres personnes dans la rue, le dissentiment, la recherche d’accords, parce qu’ils connaissaient 
avant tout le clicktivisme, une mise en relation à travers les technologies digitales. D’un autre côté 
l’on trouve ceux qui connaissent bien le monde des assemblées et qui se montrent fascinés par la 



découverte de la puissance de ce que j’aimerais appeler des dispositifs socio technologiques en une 
tentative d’échapper à la détermination de la technologie. Cela révèle deux choses : tout d’abord 
que le débat en termes de centralité des réseaux qui oppose les dispositifs digitaux à l’expérience 
analogique se pose en de faux termes. Deuxièmement, la puissance d’articulation des mobilisations 
des jeunes qui ont compris que la micro politique effective est celle qui est capable de modifier les 
cadres subjectifs de l’expérience quotidienne et qui doit être capable de combiner simultanément la 
descente dans la rue et les réseaux. 

La force irrépressible d’une communication qui n’a pas de centralité, qui est fluide et qui met en 
lien des subjectivités politiques, est difficilement contrôlable à travers les appareils de répression 
traditionnels. Une nouvelle forme de résistance est en gestation et ses protagonistes sont les jeunes. 

Le dilemme ou la question centrale dans ces formes d’empowerment de la jeunesse, me semble t-il, 
repose sur la possibilité de transformer cette agence en citoyen potentiel, en un récit viable 
d’avenir. 

Quelques remarques finales : 

Nous pourrions poursuivre plus en profondeur ces analyses successives du monde de la jeunesse : 
analyser leurs corps, leurs langages, leurs musiques, leurs drogues. J’ai essayé d’offrir un vaste 
panorama des territoires, des problèmes, des processus et des pratiques de la jeunesse que je 
considère comme fondamentaux pour pouvoir être en mesure de les écouter de manière attentive 
et respectueuse. 

Les appartenances, leur quête de sens, et le rôle de la consommation jouent un rôle déterminant 
dans le processus qui forge les identités des jeunes.  
Je voudrais clore mon intervention avec quelques questions pour susciter la réflexion : Face à la 
fermeture des espaces d’intégration digne et équitable : Qui ou quelles institutions peuvent offrir 
des alternatives ? J’ai pu constater que les jeunes qui appartiennent au circuit précarisé n’ont 
comme capital que leur propre corps (bien de fois un corps mis à mal par la faim) et comme 
marchandise d’échange, le risque. Des millions de jeunes aujourd’hui mettent en vente le risque : ils 
rentrent dans une spirale de violence, de crime organisé, ils rentrent dans le marché de la piraterie, 
ils traversent les frontières comme passeurs de drogue. C’est donc un risque attirant et il y a 
beaucoup de forces très intéressées par l’achat de celui-ci. 

Face à cette absence de perspective d’avenir, face à cette perte de sens, face à l’évidence que 
beaucoup d’entre elles et d’entre eux font l’expérience quotidiennement d’être engloutis par une 
société boulimique qui se rue sur leurs corps et qui après les régurgite. Où sont ces lueurs d’espoir ? 
Où sont les institutions, les discours capables de re-enchanter le monde et de construire une 
meilleure société ? 

Il est préoccupant de penser que des auteurs tels que Paulo Coehlo ou Deepak Chopra, thérapeutes 
de la guérison, occupent une place si importante dans la gestion de la croyance et du sens de la vie. 
L’atmosphère thérapeutique qu’imprègne la société contemporaine a sur les territoires de la 
jeunesse un impact profond. La prolifération des sectes, des néo églises, des cultes tels que celui de 
la Sainte Mort, ne doit pas être interprété comme quelque chose d’anecdotique ou comme une 
menace des institutions mais plutôt comme le signe visible d’un mal être profond : le devenir 
sinistre de la société, qui pour Freud (Das uhmenliche) signifie la transformation de ce qui est 
familier en contraire, en quelque chose d’étranger et de menaçant avec un potentiel de destruction . 
Pour de nombreux jeunes, la société, le monde qu’ils habitent, est devenu sinistre. 



Face au rôle croissant de la consommation pour construire l’identité des jeunes et des valeurs 
qu’elle porte : ‘avoir au lieu d’être’, je voudrais que l’on s’interroge sur le lieu d’autorité morale à 
partir duquel il est possible de juger les jeunes qui ont fait de la consommation un facteur 
déterminant d’identité. Lorsque le marché et ses trois éléments inhérents : la consommation, la 
piraterie et la production de formes esthétiques massives, qui ne cessent de répéter que 
l’appartenance et le sentiment d’appartenance qu’à travers les objets et la possession. 

Où sont les institutions, les discours, les pratiques capables d’agir en tant que contrepoids aux 
récits du marché ? 

A l’encontre des discours institutionnels qui prescrivent au jeune un ensemble de préceptes pour 
opérer ‘avec succès’ le passage vers l’âge adulte, le marché et ses corollaires, ont réussi à élaborer 
un discours dérégulateur, dépourvu de jugements moraux, affirmatif et simplificateur, n’ayant pour 
but, non pas d’accompagner le jeune, le sujet empirique, dans le changement ‘positif’ en adulte 
‘productif’ mais plutôt de le confiner dans cette étape transitoire et cette jouissance d’être jeune 
(avec les dilemmes, soucis et difficultés qu’elle comporte). Tandis que l’école, l’Etat, la famille et 
plusieurs fois les Eglises se sentent poussés à réclamer des jeunes un compromis de transition, un 
pacte ; le marché et ses corollaires fournissent un filet de sécurité, un espace lâche dans le présent 
qui se perpétue sans empressement, en respectant la forte charge qu’implique vivre le présent, 
aujourd’hui, ce moment. 

J’ai déjà signalé auparavant que le vide social n’existe pas et ne peut exister que lorsqu’il y a une 
force, une institution, un discours qui se replie et d’autres forces pour occuper ce vide. 

Le risque comme marchandise, les offres qui sont proposées à nos sens et croyances, le marché et 
ce qui va avec, viennent compenser un vide ou un territoire mou qui résulte des grandes crises du 
XXème siècle et qui s’étendent et s’aggravent au siècle présent. Dans ces contextes l’urgence repose 
sur la quête de lieux, de modes, de stratégies qui puissent redonner la possibilité aux jeunes de se 
prononcer avec certitude sur soi-même et de construire des espaces d’appartenance aimables, 
amoureux, inclusifs qui puissent contribuer à bâtir d’autres parcours pour les jeunes . 

Je ne suis pas là pour augurer une catastrophe ou une apocalypse. Il y a des façons, des 
mécanismes, des dispositifs pour penser qu’un meilleur avenir est possible. 

Pendant que je parle au Mexique, au Salvador, en Colombie, aux Etats Unis, en Argentine, en 
Bolivie, dans d’autres latitudes, les jeunes continuent d’agir, de s’engager, de s’investir dans des 
milliers de projets et de causes. Ils ouvrent des radios communautaires, ils prêtent leur aide auprès 
de communautés précarisées, ils apprennent des choses à l’université, ils écrivent sur leurs blogs, ils 
actualisent leur page facebook, ils dénoncent des injustices sur twitter à travers un #hastag, ils 
s’apprêtent à se lever pour aller travailler à la maquiladora qui leur paye un salaire de misère, ils 
écoutent une nouvelle chanson sur you tube, ils sont saisis d’émotion par le discours d’une jeune 
anarquiste à Barcelone ; ils produisent une vidéo qui fera le tour du monde, ils signent avec 
conviction une pétition sur le changement climatique, ils adoptent un chien, ils font du vélo, fiers 
d’ayant opté pour ce mode de transport, ils s’embrassent dans la foule, ils pleurent et s’indignent de 
la violation d’une étudiante indienne. L’espace d’intervention est intelligent et vaste. 

Les jeunes ne sont ni des héros alternatifs ni des soldats, ni des victimes, ils sont un énorme défi. 
Ils signifient à travers leurs pratiques le déclin d’une société qui n’écoute pas, qui ne voit pas, qui ne 
dialogue pas. Mathieu Kassovitz directeur du film ‘La Haine’ , fait dire à l’un de ses jeunes 
protagonistes dans un ton moqueur face au tableau d’une société qui court à sa perte, et qui face à 
cette chute ne peut que s’exclamer ‘jusqu’ici tout va bien’ et qui anticipe- ce qui ne veut pas dire 
que ce soit sans douleur ni peur- l’effondrement final. 



Le principal défi consiste alors à casser le refrain ‘jusqu’ici tout va bien’ que celui qui se suicide 
répète pour s’apaiser lorsqu’il chute entre les étages d’un gratte-ciel et qui sait qu’inexorablement il 
s’écrasera contre le sol. 

La culture constitue le territoire le plus fertile, le plus propice, avec le plus d’espoir et le plus 
d’efficacité pour faire face à ce défi. 

 
 


